ISA THEORIE DE Li LUMIERE. - TROISIEME SECTION. _\° XXXIV (A). Quand on considere une s6rie re"guliere et indefinie de vibrations successives (seul cas pour lequel j'aie pre"tendu avoir d&nontre" rigou-reusement la loi de Descartes), il est facile de prouver que, quelles que soient la force etla nature de ces queues, qui suivent chacune des ondes partielles correspondant aux divers instants de chaque oscillation, leur superposition reproduiratoujours une se>ie d'ondes sinusoidales, ou, en d'autres termes, que la vitesse absolue du point que 1'on considere sera proportionnelle au sinus du temps. II suffit d'admettre que ces ondes partielles ont k m£me forme, qu'elles ne different que par le coefficient commun des vitesses absolues qu'elles apportent, et que ce coefficient est proportionnel & 1'impulsion partielle qui a produit chacune d'elles; ce qui resulte de la supposition meme de petits mouve-ments. J'ai deja re"pondu a cette objection dans le Supplement a mon Memoire sur la double refraction, [feuille . . . ](a), me'moire pour lequel vous avez ete nomm6 commissaire. En en parlant je ne puis m'empecber de vous exprimer le de"sir qu'on en discute enfin la the*orie. J'aimerais beaucoup mieux qu'elle fut critiqu^e publiquement que dans des conversations particulieres. En g^n6ral, il ne resulte presque jamais rien des discussions verbales; chacun reste de son avis. Les discussions Writes, et dans lesquelles on prend le public pour juge, soril bien plus avantageuses a la science. G'est ce que j'eus Fhonneur du vous dire, il y a deja longtemps, a la Soci^ philomathique, a Focca-sion de cette me"me explication de la refraction ^. Je vous pr^vins alors, Monsieur, que je la publierais, et qu'aussitdt qu'elle serait imprirnee, j'aurais 1'honneur de vous en donner un exemplaire. J'ai tenu ma pro-messe. J'ajoutai que, si cette demonstration ne vous satisfaisait pas, j'es-perais que vous ne dedaigneriez pas de la reTuter par la m^me voie, c'est-a-dire celle de Fimpression. Je ne puis maintenant que vous
(a> Voyez N° XLIII, § 3o.
ib) II s'agit toujours de replication de la refraction qui fait Tobjet de la deuxi&ne Note addi-tionnelle au M&noire sur la diffraction, N° XIV, et qui avait &6 imprime'e a part, tant dans le Bulletin de la Socie¥ philomathiqne que dans les Annales de chimie et de physique. [V.'j

